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BEAC BOYS
BONNES VIBRATIONS ?

PAT STAN CUISÏA

ï;"ib,;;i;;;, il;;; et sÏn #r oàes'na s' nn"rN isht'! :'
ïilfi;;;rr";ir""i..niares "hantn' 

d'r'qre tunin-the'un'

.; 
" 
iiri '" -Àr'", "cllr"rniâ Gitls- er"Help Me Rhonda-

' t"rnrn" ri. *p;,i,i"" de ce qui va se passer Par lâ suiie - une
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S"u"h B;n, quip*+."nt âlortd€ fonnarion emhlema-
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.l exemDlaires en neufiours Dans lasrânde maisonqu il vienr de

:;;;i;;; ;;;;i' H"irrs Briân ecotre ce disque en boucre ên
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album paffâitdudebut à la rin llestseul

ilnaaue 23 ans etil va y arriver'" i i i"i'-ia. i""";. ,g66 voit Brian wilson faire preure d une

""â.ilé ûiJ;;;i"; I'instâx de nomb'e de ses pâirs I Dvrân'

'ijil".'i'""". "iÀ*a'.onr 
en pleine efrenescence ces derniers
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r"'i .i,"it cpurre ilsergique Eight Milet Hish-:.le

Lî#;Ë;;rn.;".ir Brian Ënregisire You stiu Believe in Me"

ilii,"i.i'iiili,à;à;; L A sur ce nùe. conme '.rlintésrariré 
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les Dârt;es in\tnrmenrâles des chalsons ret w-irs À ra.a,n",.'"
çs;oi"\J ên toute liberte. à laide des meil Lovê B,u(elo11'to1
ios musicien' de trtrd;o de laville pourla cdrêrB ânw'son



{Ilt

..1à

j'/

\

âfsr

m,ffi{



,l

,ffi ;

r t\l\ ..:!e,

$$
Ij

I

---.,.}'/)----'=--.

ræftl-,{r' ll .;.



plupan rnembrcs de la fameùse Wrecking Crew de Phil Spector, son

idole absolue. Comme s'il avait âttendu d'âvoir les coudées frâùches
poursëtoignerdusoncalibrédeleurspmductionsantérieures . L€

sroupe ne découwila les chânsons qu'à son retour, pour y ajouter
des parties vocâles entièrcment écrites par Bian.

Le 17 février, il comnence égâlement à enregistrer "Good
Vibrations'l son chef-d'cure définitif, qu'il €nvisase d'intésrer à
làlburn. çâ ne seË pas possible, pùisqu'ii metùa si\ mois à teminer
la production de cette chanson un record, poùr lépoqùe.

En mârs, deux prenierc extrâits de P€t Sozndr sont pùbliés en

singte, âux ântipodes I'un de làùtre. Tout dàbord "Carcline No", enre-

sistré en jânvier ballade maglifique de douceq chantée Par Briar
sans tàde dàucun autre sa4on de la plase. I décide donc de lâ sortir
sous son nom, ce qui en fait son prcmier disque solo de tous les temps
(le deuième paxaitra... en 1988). Et il se prend une prcmière tasse.

À I'inverse, "Sloop John
8", adaptâtion d'ùne
cha$on folk qui nà den
à voir âvec le rest€ de
lâlbum, en sera le sinsle

C'est peu dire que
B an wilson place la
barre très haut, comlne
lorsqu'il répond à la
qldesriotr ?ourquoi je
reste à la maison" | ':Ie
aoulais étohær daw les
sons, 16 mélodies at les
anbiances, (...) je vou'
lais étire une chanson
aa et ptusietm ntu e au.r...
Une ch&nson peut par
e,renple aztoir ùs mou
vements, comme un

Pdt SoÙnds est publié
le 16 roi. Il se clas-se n'2

rcgretté George Martin âdorera le disque et âjoutem : 'Sans Pêt

SoiJJÀs, il n'! aarcit pa: eu Sgt. ?epper... Pepper Itait une tentatite
.l?sdcr Pet Sounds." Mais I'incompréhension se répand jusque
daûs le propre camp des Beâch Boys. Si ses f.ères, Carl et Denûis,
aiûsi $re BIuc€ Johnston, sont en âdmiration devânt ce qùâ réâlisé
Briân et le souti€nnent, Mike Love et A1 Jardine craignent lâ réâc-
tion du pubtic et nhuroût de cesse de revenir à Iabonne vi€ille
"formute". La propre maison de disques du groupe, Câpitol, âffoiée.

tu€ qùâsiment 1 album dâns l'æuf en sotant, le 5 juilet un Best ot
The Beach Bogs e.tmplètement à contre-courant, qui reprend leurs
vieux succès et cartonne dâns les charts !

Bdan, de son côté, pâxt eû vrile : ilftme, mânge, prcnd dù LSD.
se pâssiome pour les tlucs hippies - Ii Jing, astrologie, tarot, boudd-
hisme, etc. - mais sa qéativité nèst pas encore atteitrte. Il se plonge
dans "cood Vibrations', véntâble épopée enrcaistée dans plusieurs

studios, avec plusieurs
ingénieurs du son, sur
une période de si\ mois
et pour un coût de
16 ooo dollars dù
jamais .lu, à lëpoqùe !

C'est une réussite
absolue, lâpogée de la
canièrc des Beach Boys
et de Brian wilson, une
chanson révolution-
naire en quatre ou
cinq parties (conme
ces miniconcertos dont
il rêvait), un succès
ârtistique mais aussi
commercial, puisque le
single, sorti en octobre,
atteint 1a première
place des chaxts anglajs
et américains, €t
devient le plus vendu

en Ansleterr€, mais son succès est très relâtif a!ù
ÉtâLs-Unis. puisqu ii nàtteint queladidème pori-
tion d€s chârts, et sâa le premier albun de! BeâÀ
Boys à ne pâs êùe certifié disque dbr depùis leur
premier LP. Au même moment, Phil Spector
essuie le même genre de revers avec son formidâble Riaer Deep,

M.rrntain }lighprodùltpour Ike & Tinâ Tùrner dont lëchec améri-
cain le poussera à se retirer.

Lâlbum désârçonne avec ses textes introspectifs, ses composi-
tions sophistiquées etlatonalité clâssiqùe de ses arangem€tts
compleæs. Le public ânéricain ne æconnâît pas "ses" Beach Boys,
qui ne sont pâs non plus en phase avec la nouvelle vague psyché-
délique. Its sont âilleurs. Pâs faits pour cettê époqùe, comme le dit
1â chanson "l Jtlst wâsn't Made for These Times"

l€s artst€s, erlr, comprennent - à l'imâge dê Mccârrney, pour qui
"cod Only Knows" reste I'une des Plùs bell€s chânsons jamâis
êE}ltes | "C est toujours un de mes albul6 preféÉs dc tnus lÊs tenps
pour son inrelrtirité musiulk. (...) En 1966, je me suis dit : 'Pamre
de ïni. C'est làlbum ultime. Qutest-ce qubn ûfai.re ?"

En revenânt d'une écoute organisée à Londres par Derck Tâylor
leur ancien âttâché de presse, Lennon et Mccâxtney éoivent'Here,
There and Everywhere", dont le début est inspiré pâr les prélùdes

musicaux de 'Wouldn t It Be Nice' et "God
OnaCaaousel only Knovs". "Je Ia tu emzntfait écouter

si Brian wikon veut à John qu'il n'a pas pu écharyer à son
rà'iàn.h,de l. "e" inltuent". tlta palut. Ctt.lit ted;.qu?du

"",'T,Y - ;" ;,i: 
non?Ft. t...'c est u n etassiqup lotat. inbot'

oar';n"*o-.'q"q"ee tobl" à bi?û .l?' iaotds.- De .on côte. le

èctjrc "unp sgnphoni? odol?s,pntp pout Dipu
appeke ùmb,4ngel,pui's Sm?k, sul la$ele il travaille avec Van Dyke
Paxks, ur allùmé notoire qui lui ecdt des terl€s incomprehensibles I

l,Iotra pochain aktn seranzillgw que Petso\tt ds. ( . ) Un son spi
rituel.. De lantusiqu relisieure."

lÆ $aûd n iûporte quoi commence. lÆs pâxasit€s défoncés enva
hissent la maison de Brian. Le reste du grcupe, surtout Mike,
toujoum padait dâns le rôle de la tête de næud ré4.', prend Paxks en
grippe quand ce dernier se monue itcâpâble de leur expliquer la
sisnification des pffoles de "Sud's Up': Briân, évidemment, adore.

Làtbum est censé sortir en janvier 1967 | les pochett€s sont impri
mées,les communiqués de presse envoyés Mais les Beâch Bo)5, de
retour d'une toùrnée anglaise, n'y coûprennent rien et anivent à
fâire doùter Brian. ?our lui. c'est le début d'une descente aux enfe$
qui le rendrâ improductilpour de long{es années - et même quand
il s'en softirâ, it serâ incâpable de tutoyer à nouveau les somnets de
cette magiqùe ânnée 1966. S,ntl€, mis ât1 placard, devient le se4ent
de mer - et le disque pimte - le plus fârneux de l'histoire du rock. Et
le restera àjâmâis, même quand Briân wilson l'interpréteË sur
scène dans les ânnées 2ooo, ou que I âlburn finira par sortir otrciel-
lemenl $us lolme de work en progress en 2ol l...

En 1967 l€s Beatles sort;Jont Sgt. Pepper's Lonel! Hearts Club
Band et gâgneront le match qui les opposait aux Beach Boys - par

WOUIDI{'T IT Û[ I{ICI
Les Beêch Boyssurscène à Londres,

saôs Br ân, resté à L. A, pour composer
et produire ses cheis-d æùvre en studio

du groupe - le premier
à dépâsser le million d'exemplâires.

Entre-temps, en âoût 1966, les Beatles ont
publié -Rârolodr et donné le demier conceû de leur
câffière. Noùvau déÊ. Brim déclâxe âlors vouloir
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fofait de Briân wilson...
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Bob Dylan
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Iïe Byrds
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tErsrorRE Esr DÉsoRv Àrs .oNNûE, À FoRc!
d'être rappelée ici ou âilleurs I Briân Wilson
découvre tàlbun Àzàà€rSotl des Beatles et
ne s'en remet pâs. La décôuverte va surtout lui
servir de grand détonateur pour tenter de
n€ner à bien les orchestrâtions complexes et
luxuriantes qui lui haversentl'esprit, et ainsi
se libérer de cette (faùsse?) sùperficialité que
les Beach Boys incarnentdepuis leÙs débuts,
et dont il De peut se contenter. Avec ses frères,
son cousin et lâ "pièce râpportée" Al Jardine
en sùise de pâte à modeler vocale, il vâ
concocter ùn kaléidôscope sonore et mélo-
diqùe qui va, ni plus ninoins. sttâblircomme
mèire étalon eû matière dàrranaenents et
d'instrumentâtion pop. Les hits detâtrempe
de "Woutdnt It Be Nice' ou 'Caroline No", et
sùrtoùt le chef-d'(Êuvre absolù "God Only
Knoe's", feront le rcste...

uN MoRcEAù Excù!rÉ
(sooner or Later)" -, fruit de sessions inftm-
tueuscs qùelques mois ptus tôt),le premier
double alburn rock de rHistoire est le fruit de
sept petitsjoùrs dtnr€gistrement dans les
studios cotùnbia de Nashville. en nars 1966.
Septjours durânt lesquels Dylân tire la sève
de ses acolytes Al Kooper (à tbrsue) et Robbie
Robertson (à laguitare), et de mùsicieûs de
siudio locaux. Il vâ sùrtoùt montrer quel troù-
bâdour il deneure, queltc qùe soitlatrame
mnsi.âle de ses chânsons folk. blues ou
rock,etcombicnl'urgenceluivabienâùteint
(unc scule pisepourtesonze ninùtes de"Sâd
Eyed Lady ofthe Lowlands"). Son neilleu.
albuIn rock poùr certâins, des bâllades
imnortelles ("Visions ofJôhùna", ".Iùst Like
a woman", "I \[ânt You") : Dylân mei -
encore tout ie monde dàccord !

rôrR r rnR rRôrsri. EÀL
Roger Mccuinn, David Crosby et Gene ci.
s'émancipent pour de bon I Ils sortent nota
ment du carcân county-folk-rcck qùi les a i
sur la carte du monde un ân plus tôt a\
"Mr. Tambourine Mân". Leùr folk-rock
retrouve ici sciemment imprégné d'effiut
psychédéliques, tant au niveâu des iextes (I
vraiment terre a terrer que des sonoritcs
slirarr six ou douze cordes. ÊmanciDati
èncore quant au choix des rcprises : plus
Bob Dylan au progtânme - it est vmi qu'lts (

bien donné sur leùrs deux pr€niers albù:
(huit fois l) ei qu'ils y reviendront plus tâl
mais deùx de Joân Bâez, et une versi
oubliâble (natsré lTnsistânce de David cros
de "HeyJoe", qu'un certain Jimi Hendrix
très vite et délinitivenent sàpproprier. '

autre oyseâu, dâns songenre...

5 The Rolling Stones

dfloirs. Fini de rendre honmâse aux anciens -
Chuck Berry, Muddywaters, Willie Dixon,
Bo Diddley et consorts. Désormais, entre
pârenthèses soùs les tihes des chansons, ce
serâ Jagger/Richùds et rien dâutre. Sans rien
oublier non plus, conrne sur cet "Under My
Thumb" plus Rh'B quc nâtùre ou ce "Doncha
Bother Me" bltresyfrcndeur. Désornais, ils
seront des maùvais garçons à ta première occâ-
sion, Fovocâteurs avec ces danes pour mi€ux
les âttirer dans leurs filets. Et. si connôiations
nùsicales il doit encore y avoir, ce sera du côté
d'un certain psychédélisne qubn irate cher-
cher - pour ce qui est dujeu de sitar"àlbcci-
dentale", Briân Joncs reste le meilleur, à
lëpoqûe. De totrte façon, cèst mârqué àlafin:
"Take It or Leave It". Cèst à prendE où àlaisser I

6 Fo.c to F n:t h.kûtôs
lohn Mayall
Blues Brca[$' ,I'ith L rtu Ckpton o,

concevait comme ce que lbn appellerâ plus
tard un "concept â]t'ùm". Uune de ses envies
premières étaii d ailleurs que toùtes les chan-
sons - quatorzê à làrrivée stnchainent sans
le moindre répit (sinon celùi de retournerle
vinyle). Leù label, Pye, en décidera autrement.
Façon, pour Dâvies, de faire pâsser le m€s
sâge: les Kinks ne sont pas seulemcnt ùn
groupe à sinsles (nêrne si "SùnnyAfternoon"
seraun hit). Dâns ses textes âussi,l€ message
est on ne peùt plùs clair : regalder l',C.ngleterre

et ses différentes clâss€s droii daDs les yeux et
les dépeindre sans concession, sinon âvec unc
âffection indéfectible pour la middle class.
Musicalemert, le spectre sélarsit égâlenent,
entre britrock racé et Rh'B bon teint. quitte à
se monter noins rêche dans les tonalités.
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pLùs rôr. rL ÉrarT
Yardbhds. Dans quelques semaines, il sera pi
fonder Creâm. Àutant capter Linstant tant q
est encore là. It ? Eric Clâpton, talent plon
teur devenu dieu de la guitare après ce b
pdsase à ltcole John Mayâl. Câpter l'instâ
grâver la magie, cèst précisénent ce que r
pdmettre ces sessions de mùs 1966 aux stua
Decca oir, derrièr€ la voix et lbrgue de Mal
ainsi que l'impertùrbâbl€ s€ction rythmi(
cônposéepârJohn Mcvie (basse) et Hug
Flint (bâtterie), lâ suitare du futur Stowh:
va s'en donner à cæùrjoi€ - il âtoùtelibe
pour ce faire le tenps de wisiter Otis R!
Freddie King, Roben Johnson. Ray Chdles
.Whata I Say" agrémenté dù noiifphare
"Day Tripp€r" des Beatles). Le meilteur alb
de british btùes de tous les temps, indeed.


